RAPPORT MORAL DE L’EXERCICE 2011
YVES BOUTONNAT
Président de l’EGPE Paris IDF
Commencé sous d’austères auspices, l’année 2011 s’est close sur des résultats
encourageants. Encourageants parce que bénéficiaires et prometteurs pour 2012. Le
volumineux programme développé a procédé d’une large réflexion et mis en œuvre
nombre d’actions.
Ainsi, le Conseil et le Bureau ont-ils pris un temps de recul pour mieux appréhender
certaines questions.
Le moment fort de l’année, en ce domaine, aura été le séminaire hors les murs tenu
en février par le Conseil élargi à certains bénévoles actifs. L’objectif était de mettre tous
les responsables au même niveau d’information et de bien partager les données
définissant les secteurs dans lesquels l’EGPE s’investit, les publics visés, la stratégie
générale de notre programme et ses lignes d’action.
Sur cette base le Bureau a pu ensuite s’atteler à une révision de la structure interne
de l’association, de son fonctionnement. Ainsi, l’organisation du Conseil, du Bureau luimême et des Commissions ont pu être examinés, discutés et clairement redéfinis.
La leçon générale de cette démarche est de permettre aux responsables d’avoir une
claire conscience de ce qui justifie la structure adaptée mais aussi de leur propre rôle et
responsabilités dans le fonctionnement opérationnel. La découverte fut grande et elle se
mesure à la hauteur des tâches restant à accomplir pour s’inscrire dans les schémas
retenus.
Notons cependant qu’en matière d’intergénérationnel et de lien social une démarche
de finalisation de la commission dans ses 3 dimensions est en cours mais le chantier
reste vaste, particulièrement pour le recrutement de personnes ressources. Cette
question est encore plus cruciale pour la Commission Écoute/Échanges qui se penche
pour l’instant sur la Médiation et l’Écoute au téléphone. Quant au Comité de Pilotage il
s’est partagé entre les tâches suivantes : poursuite de la réflexion sur la grandparentalité biologique et affective, et l’exploitation du thème des solidarités familiales par
une série de conférences en attendant de trouver d’autres ouvertures. Toujours au point
mort, hélas, la constitution du groupe de réflexion Grand-parentalité et institution
judiciaire même si de nombreux contacts ont été pris.
Notons aussi en prolongement du séminaire cette réflexion conduite sur un éventuel
changement de nom de l’EGPE : bien des hypothèses ont été envisagées mais
insuffisamment motivantes et consensuelles pour aller, pour l’instant, plus avant.
Enfin pas de travail sur l’actuel sans traiter du devenir : où conduire nos pas en
matière de développement. Au séminaire deux dimensions principales ont été arrêtées :
celle du partenariat et celle de la promotion, du faire-savoir. Si une piste a effectivement
été travaillée pour le partenariat visant à un rapprochement avec une autre association,
elle a tourné court. L’ensemble est resté plutôt lettre morte et exige donc une grande
attention de notre part en 2012 si nous ne voulons pas devoir re-gravir les échelons en le
payant chèrement.
Réflexion certes, mais action aussi, ce qui a permis à l’exercice de se redresser.
La recherche de nouveaux adhérents reste primordiale : n’oublions pas qu’une
association de notre type ne peut fonctionner que sur des ressources propres,
suffisamment stables et renouvelées, provenant de ceux qui adhèrent ou soutiennent, et
de la vente de services. Enfin nous avons appris à nos dépens combien la démarche par
mailings était devenue peu rentable. Les nouvelles démarches entreprises se révèlent un
peu plus prometteuses : cette année nous avons accueilli 82 nouveaux adhérents mais…
63 n’ont pas renouvelé. Cela montre, s’il en était besoin, l’extrême importance d’établir
et d’entretenir une relation avec les adhérents afin de savoir qui ils sont, de connaitre
leurs motivations et de leur faire mieux partager la mission de l’EGPE.
Autre besoin récurrent : la recherche de personnes ressources pour conduire des
projets mais aussi pour aider au fonctionnement de l’association. Saluons les nouvelles
rentrées : elles nous sont précieuses et permettent de nouvelles actions ; dommage que
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l’aide au fonctionnement ne fasse guère recette… pourtant des postes recherchés sont
passionnants et mobilisent modérément !
Si globalement les recettes dues aux services, aux actions menées sont équivalentes
à celles de l’exercice précédent, il faut toutefois noter de nouveaux développements,
pour l’essentiel dans le domaine de l’intergénérationnel et du lien social. Les ateliers
« Dire ce que je veux dire » en maternelles, les ateliers de prévention contre l’illettrisme
en mairies, concernent maintenant plusieurs arrondissements dans Paris et inversent le
sens de la demande en la faisant provenir des intéressés eux-mêmes. La Mairie du 6ème
nous a sollicités pour une permanence de services au sein du Relais Information Familles
qu’elle a ouvert en octobre dernier. Tricotez-Cœur poursuit allègrement son
développement et son 200.000ème tricot distribué a été envoyé à Bethléem ! Ainsi notre
démarche Solidarité reste forte, basée sur les Ateliers de langage et Tricotez-Cœur, deux
types d’actions qui trouveront de nouveaux développements sur le prochain exercice. A
noter aussi le succès des propositions de théâtre en soirée !
N’oublions pas le réel succès de l’atelier philo lancé par Geneviève Darmon avec 4
séances sur le thème « maitre et possesseur de la nature » : les réactions passionnées
des participants en sont un joli témoignage. La préoccupation du faire savoir est présente
au niveau général de l’association mais il reste nécessaire qu’elle soit mieux partagée au
niveau de chacune des commissions pour les actions engagées. Les 3 grands outils de
représentation d e l’EGPE restent fortement travaillés :
- Le chantier du site web, plus lourd que prévu, s’est poursuivi sur les 8 premiers
mois de l’exercice avant l’ouverture en septembre d’un site reformaté, beaucoup
plus facilement modifiable. www.allo-grandsparents.fr reste cependant un site très
éditorial manquant de spontanéité, de réponse directe aux questions que se posent
les visiteurs. Nous espérons pouvoir travailler à cette 2 ème partie en ayant recours
au mécénat de compétence.
- Les 6 newsletters numériques diffusées à près de 600 adresses email montrent
aussi cette volonté forte de présence de l’association auprès de ses adhérents.
- Enfin cet exercice aura vu la reprise de parution du Journal qui, certes, aura été
diffusé début 2012, mais dont toute la préparation aura été conduite en 2011.
L’habitude prise de conclure par le financier n’est peut-être pas toujours des
meilleures, mais cette année elle l’est !
L’année 2011, financièrement parlant, nous aura permis de nous redresser après les
difficultés de fin 2010, et d’envisager l’exercice 2012 de manière rassurante :
- Les recettes de soutien et d’adhésion sont en légère augmentation.
- Nous avons signé un partenariat avec 3 entreprises, partenariat renouvelable
pendant 3 ans.
- Nous avons également signé 2 contrats avec des organismes sociaux, un 3 ème est
en cours et peut être sérieusement pris en compte.
- Nous avons reçu une subvention pour investissement qui nous apporte une
formidable amélioration de notre fonctionnement en nous permettant l’achat
d’un photocopieur et de 2 ordinateurs pour remplacer notre matériel existant qui
dépassait les 8/9 ans d’âge !
Nous commençons donc l’année avec l’assurance que nos coûts fixes seront couverts
et que les ressources nouvelles pouvant être générées sur l’exercice serviront à des
actions de développement.
Voilà, Mesdames, Messieurs, ce que l’on peut dire et retirer comme enseignements
de cet exercice 2011. J’y ajouterai, en conclusion, de très sincères et vifs remerciements
à toutes celles et ceux qui, au-delà des faits marquants sur lesquels porte le rapport
moral, s’emploient à donner vie à l’EGPE.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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RAPPORT D'ACTIVITÉS DE L’EGPE
Année 2011
À l’EGPE, nous constatons depuis quelques années que les grands-parents se recentrent
sur les relations en famille où, désormais, ils se soucient davantage de leur rôle que de
leur place.
Du fait de l’augmentation des arrières grands-parents et du nombre significatif des
arrières grands-parents demandeurs d’attentions et de soins, la génération grandsparents aspire à construire et profiter des relations avec leurs petits-enfants.
C’est aussi cette situation qui les amène à se soucier davantage de leurs relations avec
leurs enfants-parents.
Mieux informés, ils échangent entre eux pour apprendre à devenir grands-parents
comme ils ont appris à devenir parents.
À l’EGPE, ils disent leur surprise face aux difficultés et complexités qu’ils rencontrent
dans les relations familiales et dans les attentes et évolution de la société ; ils cherchent
à échanger, s’informer et être aidés en cas de difficultés.
L’EGPE travaille en tenant compte de cette évolution des attentes avec des bénévoles
expérimentés et formés qui conçoivent, mettent en œuvre, créent et développent de
nombreuses actions, sur quatre domaines :
Écoute, soutien et échanges pour les grands-parents,
Actions intergénérationnelles dans la société et en famille
Rencontres culturelles et formation
Communication, promotion de l’EGPE et de la grand-parentalité.

ÉCOUTE SOUTIEN ÉCHANGES
Responsable Marie-Claire Chain
Quatre types d’actions sont conduites par la commission ÉCOUTE et ÉCHANGES en
direction de tous les grands-parents pour tenter de les aider dans diverses situations de
relation :
- Écoute au téléphone : elle s’adresse plutôt aux grands-parents éloignés de l’EGPE ayant
des questions ou des relations difficiles.
- Médiation proposée aux grands-parents soucieux de reconstruire de meilleures relations
au sein de leur famille.
- Entretiens avec une psychologue.
- Ateliers permettant de réfléchir, échanger, apprendre à construire ou reconstruire des
liens.

L’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE
Avec : Sophie de la Boutresse, Monique Collet, Monique Desmedt, Danielle
Désirer, Annick Eschermann, Danielle Getti, Atala de Rosemont.
ALLO GRANDS PARENTS au 01 45 44 34 93
La ligne est ouverte tous les jours ouvrables de 9h30 à 12h30
Le lundi après-midi de 14h à 17h et quelques demi-journées durant les congés
scolaires.
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Qualification des écoutantes à l’EGPE
- Formées à l’écoute téléphonique, les écoutantes sont soutenues en supervision deux
fois par trimestre par une professionnelle extérieure à l’association et un atelier mensuel
favorise l’échange entre toutes les écoutantes.
- La concertation interne est encouragée avec des échanges réguliers entre pairs et un
atelier bimestriel animé par Marie-Claire Chain avec les médiateurs, écoutantes et
psychologues ;
- L’aide d’une avocate est prévue pour répondre aux questions à caractère juridique.
Objets des appels, dans l’ordre d’importance :
- absence de lien avec les petits enfants (qui ont en majorité moins de 10 ans)
- conflits avec les parents concernant les droits de visite et d'accueil
- implication des grands-parents en cas de bouleversement familial (divorce, maladie
deuil).
- solitude et besoin de parler
- protection de l’enfant par rapport à des parents déficients
- relations difficiles entre belle-mère/ belle-fille ; belle-mère / gendre ou mère/ fille
- questions juridiques autour des droits des grands-parents.
Caractéristiques des appels
315 appels ont été traités. 2/3 des appelants sont des grands-mères dont plus de la
moitié vivent en couple ; 2/3 des appelants habitent en province.
Beaucoup ont découvert le service par notre site internet.

LA MÉDIATION INTERGÉNÉRATIONNELLE À L’EGPE
Avec : Annick Eschermann, Monique Desmedt, Janine Vanpé (décédée en
septembre 2011) et Gilles de La Perrière, qui s'inscrit plus particulièrement dans
la prise en charge des médiations patrimoniales.
Origines et motifs des demandes de médiation
La plupart des médiations sont à l’initiative des grands-mères suite à l'écoute au
téléphone, les ateliers de l’EGPE, la presse, notre site Internet.
Les demandes sont générées principalement par la prise de distance des enfants devenus
parents vis à vis de leurs propres parents entraînant l'absence de relation entre grandsparents et petits-enfants, plus rarement la transmission d'un patrimoine.
Les entretiens directs avec les grands-parents
Seuls ou en couple, sont suivi pour la plupart d’une demande de médiation. Suite aux
premiers entretiens, lorsque la démarche d'apaisement des conflits est possible, le
médiateur propose un contact avec les parents concernés.
Lorsqu’un courrier est adressé aux parents, l’absence de réponse ne présume pas d'un
refus de dialogue des parents mais laisse le champ libre à des interrogations et à des
changements de posture.
Les interventions extérieures
Elles ont porté principalement sur le contact avec le Tribunal de grande Instance de
Paris ; des interventions ou participation à des conférences et colloques.
La concertation avec les services de médiation extérieurs de la FENAMEF à laquelle
l'EGPE adhère depuis 2011 a facilité l'orientation de demandes vers des services de
médiation de province.
Formation des médiateurs
Les médiateurs de l'EGPE ont tous exercé une activité professionnelle s’appuyant sur la
médiation. Ils bénéficient de la synergie entre les intervenants de la commission écouteéchange de l’EGPE, tant pour la formation que pour l’action.
Visibilité de l’action de médiation
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Elle n'est pas toujours repérable, notamment en termes chiffrés. Le travail à distance
nécessité par le contexte familial des grands-parents concernés (éloignement
géographique, position asymétrique du grand-parent et du parent) consomme beaucoup
de temps et ne peut être réellement opérant que dans la durée, compte-tenu de
l'enkystement des conflits.
35 entretiens directs avec les grands-parents, seuls ou en couple ont donné lieu à 10
courriers adressés à des parents suivis de 8 entretiens dont 5 téléphoniques et 3
entretiens directs.

LES ENTRETIENS AVEC UNE PSYCHOLOGUE
Avec Nancy de la Perrière, Laure Brandt, Marie-Claire Chain
10 entretiens individuels ont été proposés à la suite d’un entretien téléphonique, d’un
échange par courriel ou conseillés par des amis. Ils concernent généralement des grandsparents en souffrance depuis très longtemps car il est souvent difficile pour les intéressés
d'engager une telle démarche. Après un entretien, bon nombre de grands-parents
participent à un groupe d’échanges entre grands-parents.

LES ATELIERS DE GRANDS-PARENTS
Avec Catherine Blumental, Sophie De La Boutresse, Chantal Chantier, Georgette
Guyot, Sylvie Houël, Aliette d’Ivernois de Panafieu, Annick Léguillette,
Pierre Manipoud
À partir d’un thème proposé, les grands-parents disent leur surprise face aux difficultés
et complexités qu’ils ont rencontrées dans leur vie, leurs relations familiales et leurs
attentes. Ils parlent, écoutent, s’informent et ces échanges leur permettent de mieux
vivre l’évolution de la société et de mieux profiter de leur grand-parentalité.
 Rencontres – échanges entre grands-parents, autour d’un café
Se retrouver entre grands-parents pour s’autoriser à parler de ses enfants, petitsenfants, de son couple devenu grands-parents, en profitant ainsi de l’expérience des uns
et des autres.
 Le premier petit-enfant
La famille s'agrandit : Quelle grand-mère vais-je être ? Quelle grand-mère suis-je ? Sont
quelques unes des multiples questions que se posent les nouvelles grands-mères. En
parler avec d’autres personnes vivant cette étape importante permet d’être rassuré.
 Grands-parents d’un petit-enfant en difficulté
Accueillir un enfant « différent » se révèle être une aventure au quotidien. Échanger,
réfléchir en groupe permet bien souvent de mieux appréhender les situations.
 Grands-parents et familles éclatées
Partager son expérience avec d'autres lorsque le couple de nos enfants a éclaté, laissant
nos petits enfants désemparés. Comment pallier les aléas de cette nouvelle situation,
sans tomber dans les écueils susceptibles de surgir ?
 Psychogénéalogie
Découvrir, comprendre et transformer son histoire personnelle à partir du dessin de son
arbre généalogique. L'objectif étant de démêler les conflits transmis d'une génération à
l'autre, de repérer les non-dits, etc. pour se situer à sa place générationnelle et en
trouver le sens.
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 Manipulations et violences psychologiques
Avec l'aide du groupe, identifier nos malaises au quotidien, modifier notre regard sur nos
relations conflictuelles et trouver des stratégies pour éviter les pièges des manipulations.
Une cinquantaine de personnes ont participé à ces groupes de parole en 2011.

AGIR, PARTICIPER, INNOVER DANS
L’INTERGÉNÉRATIONNEL
Responsable Élyette JOUBERT
Très concrètes, les activités intergénérationnelles de l’EGPE ont porté sur deux axes :
Actions intergénérationnelle dans la société avec :
- Les ateliers de langage dans les écoles maternelles
- Les ateliers parents-enfants dans les mairies
- «Tricotez cœur », véritable chaîne de solidarité intergénérationnelle, qui a débuté en
2003 pour offrir des tricots à des bébés.
Actions intergénérationnelles pour les familles avec :
Les activités culturelles et artistiques pour grands-parents accompagnés de leurs petitsenfants.

ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES DANS LA SOCIÉTÉ
 Les ateliers de langage dans les écoles maternelles
Action conçue et conduite par Elyette Joubert et Annie Sussel avec Brigitte Carteron et
Monique Courcelle, mise en œuvre par des intervenants en école*
* Bénévoles intervenant en école : Bernadette Albert, Anne Barré, Denise Benoin,
Annie Bentolila, Colette Barroux, Monique Colin, Jean Roger Coudray, Florence
Darblay, Brigitte Della Serra, Martine Degremont, Thérèse Durandeau, Anne Marie
Girault, Simone Goujane, Anne Jason, Dany Hautot, Monique Krys, Perrine Perrin,
Régine Riva, Anne Marie Tregouet
Aider les enfants à s’exprimer et à dire ce qu’ils ont à dire : tel est l’objectif poursuivi par
l’École des Grands Parents Européens dans la mise en œuvre de l’aide au langage.
Des grands-parents, forts de leur expérience, désireux d'apporter à d'autres enfants
moins favorisés un peu de ce qu'ils apportent à leurs propres petits-enfants, ont mis en
place des ateliers de langage pour pouvoir : « DIRE CE QUE JE VEUX DIRE ».
Des binômes de grands-parents de l’EGPE ont assuré chaque semaine 3 ateliers de 3 ou
4 enfants dans une école.
Ces ateliers sont apprécié des pédagogues qui constatent de réels progrès chez les
enfants, notamment sur : la prise de parole, le respect et l'écoute de l'autre, le respect
des règles - y compris celle du vivre ensemble - l'enrichissement linguistique, etc.
Les intervenants ont toujours été bien accueillis par les enseignants et très attendus par
les enfants.
Pour les intervenants :
Plusieurs séances de formation ont été organisées au cours de l'année scolaire, par des
formatrices spécialistes de la petite enfance : orthophonistes, psychologues, conseillères
pédagogiques, inspectrices, directrices d'école, enseignantes à la retraite.
Le bilan de l'année 2011 s'est révélé très positif :
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L’EGPE est intervenue dans 10 écoles parisiennes, grâce à la participation de :
30 bénévoles dont 20 intervenants réguliers affectés à une école et 10 suppléants.
150 enfants, désignés par leur professeur, ont bénéficié de ces ateliers.
 LES ATELIERS «PARENTS ET ENFANTS » DANS LES MAIRIES

Avec Élyette JOUBERT, Annie Sussel et Elisabeth Defaux
Durant l'année 2011, en relation avec les Relais Informations Familles (RIF) - une fois
par semaine - des grands parents ont apporté une aide personnalisée à des parents
désireux d'apprendre à aider eux mêmes leurs enfants et mieux comprendre les
demandes de l'école afin d'adopter des comportements efficaces de soutien à la scolarité
de leurs enfants.
Ces ateliers ont fonctionné durant l'année 2011 à la Mairie du 9 ème arrondissement et ont
réuni plusieurs familles accompagnées de leurs enfants.
Les résultats sont extrêmement encourageants et nous prospectons actuellement
d'autres mairies afin de mettre en place de nouveaux ateliers "parents-enfants".
 TRICOTEZ CŒUR

Responsables Monica Burckhardt avec Aliette Bellavoine et Claudine Legay
Tricotez Cœur a connu une année très positive avec 38.290 tricots reçus grâce à 8.796
tricoteuses actives.
75 nouvelles tricoteuses ont remplacé celles qui ont dû arrêter, généralement pour des
raisons de santé ou décès.
La qualité de leurs envois s’est beaucoup améliorée et nous sommes heureuses et fières
de ce que nous répartissons, selon les besoins à :
51 associations de Paris dont les plus importantes sont : l’Aide aux Mères de Famille et
Paris T ’Petits
80 relais-bébés des resto du Cœur
22 maternités de Paris et banlieue à qui nous offrons des layettes individuelles,
composées chacune d’une dizaine de pièces que les assistantes sociales donnent aux
mamans venues accoucher avec presque rien.
3 associations de province qui nous ont sollicités.
 Pour fêter le 200.000ème tricot, « Tricotez Cœur » l’a envoyé - très symboliquement - à
la maternité de Bethléem par l’intermédiaire de l’Ordre de Malte
Une équipe de 22 bénévoles est maintenant constituée : 14 déballent et trient les colis,
soit plus de 2.000 par an ; les 8 autres bénévoles livrent les tricots avec beaucoup de
fidélité dans les maternités et les petites associations.
Les permanences du lundi et du jeudi nous permettent de rencontrer de nombreuses
tricoteuses de la région parisienne avec lesquelles nous échangeons idées et recueil des
besoins.
Tricotez cœur n’est qu’une goutte d’eau dans la rivière des difficultés actuelles de tant de
femmes, mais l’aide concrète et le plaisir que nous leur apportons, nous encouragent à
poursuivre l’activité de notre petite « P.M.E solidaire ».
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ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES POUR LES FAMILLES
Responsable Élyette Joubert avec Danielle Perruchon
 Les mercredis des grands-parents et de leurs petits-enfants
Ouverts aux grands-parents accompagnés d’un ou plusieurs petits-enfants (12 à 18
personnes au maximum), ces rencontres constituent une activité exceptionnelle parmi les
nombreuses propositions parisiennes faites aux familles.
Ils sont vécus comme des après-midis privilégiés de rencontres, de découvertes et
d’apprentissage car ils permettent beaucoup d’échanges : entre le grand-parent et ses
petit(s)-enfant(s) ; entre les grands-parents présents ; entre les enfants ; mais aussi
entre les enfants et d’autres grands-parents.
Ces rencontres ludiques sont des opportunités pour échanger, observer et découvrir
divers modes de fonctionnement dans les relations entre les grands-parents et leurs
petits-enfants, notés aussi bien par les adultes que par les enfants, parfois étonnés de ce
qu’ils ont vu ou entendu des autres.
Ce sont aussi des lieux d’apprentissage pour beaucoup de grands-parents qui
«prennent chez les autres» au fur et à mesure que leurs petits-enfants grandissent.
Ce sont encore «des boîtes à souvenirs communs» que beaucoup d’adolescents
conservent.
Par ailleurs, lorsque les parents sont réticents à confier leurs enfants, ces mercredis de
l’EGPE permettent aux grands-parents de proposer un cadre de sortie rassurant et
valorisant.
14 rencontres intergénérationnelles ont été proposées avec 185 participations
- 7 découvertes culturelles pour « apprendre ensemble » avec un guide pour enfants
dans les musées ;
- 7 ateliers à quatre mains pour le bonheur de « faire ensemble », d’acquérir des
techniques diverses en produisant sculpture, dessin, tableau, livre, …
NB : Pour la première fois, la commission culture de l’EGPE a organisé deux soirées
théâtrales proposées aux grands-parents, parents et petits-enfants. (Voir la page
culture)

RÉFLÉCHIR PROPOSER FORMER
Responsable de la commission Françoise Bousquet avec Bernadette Alambret,
Marie-Jo Audollent, Hervé Bruillard, Geneviève Darmon,
Jane Desnos, Élyette Joubert, Jacques Nozick, Jacqueline Silvain.
Au fil des saisons, nous proposons des opportunités pour nous retrouver, rompre la
solitude pour certains, voir, revoir, découvrir, redécouvrir, garder notre envie de rester
en phase avec le monde contemporain, …
Nous voudrions aider les grands-parents à cultiver leur curiosité pour ne pas se laisser
envahir par les habitudes. C’est aussi une façon de rester proches des jeunes et de
favoriser le lien intergénérationnel et une bonne raison de se retrouver, tisser des liens
amicaux, réfléchir ensemble, …
Deux nouvelles activités – ateliers philo, sortie théâtrales - et d’autres toujours
demandées, ont été proposées par des adhérents bénévoles, passionnés par un sujet
autour duquel ils ont envie d'échanger, de partager, de confronter leurs points de vue et
de se retrouver "entre amis".
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LES ATELIERS CULTURELS
 Ateliers philo
Proposés au dernier trimestre, ils ont été fort bien accueillis.
À travers quatre séances, la réflexion a porté sur les transformations de l’idée de
Progrès, à travers : l’aspiration au bonheur, l’effacement de la dimension du sacré, les
mutations induites par la puissance des techno-sciences.
Les échanges après exposé ont permis de débattre longuement de ce qui pourrait être...
 Actualité
Lieu de discussion et de commentaires très animé autour de sujets d’actualité puisés
dans les nouvelles du monde … pour rester en phase avec ce monde qui nous entoure et
bouge beaucoup.
 Écriture, mémoire, souvenir
Faire travailler notre mémoire ensemble et écrire quelques souvenirs que nous
souhaitons transmettre à nos petits enfants ou petits neveux.
 Les livres que nous aimons
Chaque mois, une rencontre autour d’un livre, d’un auteur, choisi ensemble, permet de
mettre en commun nos réflexions, d’approcher différemment un texte et d’y découvrir
d’autres sources d’intérêt et de plaisir.

LES SORTIES CULTURELLES
 Cinéma-café
Une douzaine de fidèles férus de cinéma aiment se retrouver une fois par mois pour voir
un film et en discuter ensuite autour d’un café ou un thé.
Les rencontres ont été organisées autour des films :
Les émotifs anonymes – La femme aux 5 éléphants – We want sex equality – The social
network –Les femmes du sixième étage – La solitude des nombres premiers – ….
 Visites d’expositions
Quatre sorties ont été proposées, permettant de jolis moments d’émotion artistique
autour de visites quelquefois insolites, variées, sortant des sentiers battus mais parfois
incontournables :
- La Maison de Balzac à l’occasion d’une exposition exceptionnelle autour de Louise
Bourgeois, célèbre sculpteur française vivant aux États-Unis ;
- La grande rétrospective ODILON REDON aux galeries du Grand Palais ;
- Ballade à Milly-la –Forêt pour découvrir la « Maison de Jean Cocteau » ;
- Exposition « Les Stein, Cézanne, Picasso, Matisse » au Grand Palais.
 Théâtre
Les soirées théâtrales ont été initiées en 2010 avec « Pinocchio », aux Ateliers Berthier et
poursuivies en 2011
Nos choix sont guidés par deux exigences : énergie intergénérationnelle et qualité
théâtrale : auteur, metteur en scène, acteurs, lieux…
Nous sommes ravis du succès ; les groupes de vingt personnes étaient complets à
chaque représentation et toutes les générations s’y sont côtoyées : les petits à Pinocchio
et Cendrillon, les jeunes autour de Tchékhov et Marivaux.
Trois soirées ont été proposées en 2011 :
- Les trois sœurs, d’Antonin Tchekhov, à la Comédie Française, salle Richelieu.
- Les serments indiscrets de Marivaux, au théâtre Artistic Athévains. Cette représentation
a été suivie d’une rencontre avec le metteur en scène.
- Cendrillon aux Ateliers Berthier, dans une mise en scène de Joël Pommerat.
80 personnes ont profité de ces spectacles.
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LES FORMATIONS
 À l’Informatique
L'objectif est de permettre à tous les grands-parents qui le souhaitent et quel que soit
leur âge, d'utiliser au mieux les multiples fonctionnalités offertes par l'informatique, en
répondant à leurs propres besoins.
Les sessions de 3 personnes maximum, se font sur micro-ordinateurs PC.
Sessions proposées :
Utilisation d'internet avec : initiation à l'informatique ; initiation au traitement de texte
Word ; utilisation de la messagerie électronique (Outlook, Orange) ; initiation au tableur
Excel ; assistance à domicile.
 Raconter son histoire familiale
Cet atelier propose une méthode pour raconter son histoire :

- par l'écrit, agrémenté de photos ou
- par des moyens audiovisuels simples, en utilisant les possibilités nouvelles offertes par les
Smartphones permettant la prise de vue photos et vidéos ainsi que les commentaires vocaux.

COMMUNIQUER PROMOUVOIR L'EGPE ET LA GRANDPARENTALITÉ
Sous la responsabilité et l’action du président Yves Boutonnat
La communication porte sur : Les relations avec la presse, les Newsletters, le Journal de
l’EGPE Paris Ile de France, le site, le forum, les conférences, les Lettres aux adhérents,
les expositions, les rencontres…

RELATIONS AVEC LA PRESSE
Responsable Bernadette Alambret
 Les contacts avec la presse
Une relation assidue a été entretenue en 2011 comme les années précédentes, avec :
- la presse nationale : quelques 300 noms en presse écrite et audiovisuelle ;
- la presse associative qui affirme à nos côtés un rôle de relais et de partenaire efficace.
Il s'agit en fait d'une relation réciproque :
L'EGPE envoie aux journalistes de son fichier plusieurs types de messages : le Journal,
les news, les nouvelles éditions, les communiqués spécifiques sur nos sujets phares tels
que les ateliers de langage, les conférences sur la famille et les solidarités familiales, etc.
Ces envois sont accompagnés de contacts personnels et une rencontre avec la presse est
organisée le matin de l’opération « Portes ouvertes à l’EGPE », début septembre.
Par ailleurs, nous répondons aux nombreuses demandes téléphoniques émanant
spontanément des journalistes, à propos de sujets décidés par leurs rédactions. Nous
répondons toujours à ces demandes, même elles ne se concluent pas par une citation de
notre association.
En effet, c'est grâce à la disponibilité et à la compétence de ses membres que l'EGPE
possède auprès de la presse, une image de qualité et d'expertise.
Le nombre de retombées obtenues en presse écrite et audio-visuelle est stable d'année
en année, soit une centaine environ, prouvant une grande fidélité de la part de nos
partenaires. Notre présence en presse internet est évidemment en croissance, mais
difficile à cerner.
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À souligner qu’en 2011 de nouveaux supports se sont intéressés à l'EGPE : Clés, Enfants
Magazine, Version Fémina, Nous Deux.
Sur France Inter les émissions "Service Public" et "l'Humeur vagabonde " ; sur France 3 ,
"Le jour du Seigneur".
De nouveaux thèmes ont été abordés : " Relations belles-mères- / belles -filles", "Bravo
les Papis", "Égoïstes les nouveaux grands-parents?" "Grands-parents, mais pas trop" …
Les difficultés et l’ambiguïté de nos relations avec les médias télévisés subsistent
malheureusement car il y a une recherche, de leur part, d'effets médiatiques qui ne sont
pas dans notre démarche : recherche de témoignages personnels ou d’images sans que
l'association soit citée ou identifiable, réticences de la part de nos membres pour
participer à des prestations télévisées.
 Les Newsletters
Cinq Newsletters ont été diffusées en 2011 : les 15 mars, 1er juin, une news-calendrier
le 1er septembre, puis les 25 septembre et 2 décembre.
Elles ont été envoyées aux quelques 720 adresses e-mail de nos adhérents, partenaires,
prospects et journalistes. Les Newsletters rappellent le calendrier de nos manifestations,
proposent des ouvertures sur l’actualité culturelle, assurent un lien constant avec nos
adhérents et amis. La Newsletter de septembre marque notre rentrée.
Elle est diffusée sous forme papier lors de la journée "Portes ouvertes" et sert de base
d’information pour la presse lors de notre réunion annuelle de septembre.

UN NOUVEAU SITE INTERNET EN LIGNE
http://www.allo-grandsparents.fr/

Conception et architecture: Laurent Coudray, conception et rédaction de
contenus : Georgette Guyot, animation du site : Hervé Bruillard
Le monde des grands-parents évolue, notre site aussi, pour répondre aux attentes de
près de 70.000 internautes qui le consultent, avec :
- un nouveau look, un format aéré et un accès aux rubriques plus rapide, plus aisé ;
- de nouveaux sujets traités tel « Le premier petit-enfant » qui s’ajoute à 67 thèmes
actualisés sur la grand-parentalité, l’EGPE, la famille, la vie des grands-parents ;
- des propositions d’action pour agir et participer dans la société, très recherchées par les
internautes.
Le site génère de plus en plus d’appels, de demandes d’informations d’étudiants, de
journalistes, de candidats bénévoles … et, bien évidemment, de grands-parents en
difficulté ou tout simplement désireux de participer à nos actions.
Alors que de nouveaux sites « grands-parents » se créent pour aborder les modes de vie
et de loisirs des générations grands-parents, le site de l’EGPE s’affirme comme source
d’information et de formation sur la grand-parentalité et son vécu, les liens et l’évolution
des relations en famille.
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LE FORUM EGPE
Avec Jacques NOZICK
Suite à de fréquentes attaques de spams, l'accès "visiteur" a dû être supprimé. Seules
les personnes "enregistrées" peuvent se connecter, ce qui a réduit l'activité du forum
toujours actif mais qui n'a pas été une priorité en fin d’année.
Une étude « internet et les réseaux sociaux » portant sur la face caché des réseaux
sociaux et leurs effets sur le comportement internaute a, en particulier, mis en évidence
les côtés mercantiles et les risques de manipulation auxquels s'exposent les personnes
imprudentes ou manquant d'esprit critique.
Cette étude a donné lieu à un article disponible sur le site : « Réseaux sociaux Facebook outil opportuniste ou piège ? »

PRESENCE DE L’EGPE DANS LES SALONS
Responsable Anne Marie Archaimbault
*Journée des Familles,
Mairie du 15ème arrondissement, le 28 mai 2010
*Forum des Associations,
Mairie du 7ème arrondissement, le 14 septembre 2010
*Famillathlon,
sur le Champ de Mars, le dimanche 25 septembre 2010
*Soirée de Remerciements après l'Été Solidaire et le Forum des Associations,
le 5 octobre 2010
* Participation pour 2 ans au Conseil Consultatif du quartier Saint Thomas
d'Aquin à la Mairie du 7ème arrondissement
*Permanence RIF à la Mairie du 6ème arrondissement, tous les mardis depuis octobre
2011.

LES CONFÉRENCES
 Thèmes traités :
Sur proposition de la Mairie de Paris, l’EGPE a présenté un cycle de 4 conférences dans le
cadre de l’Université d’Automne de Paris 2011, organisées par Yves Boutonnat et Sylvie
Houël.
- La solidarité familiale à l’épreuve des nouvelles configurations de la famille aujourd’hui.
- Exercice des solidarités familiales et incidences affectives : « solidaires oui, mais à quel
prix ? »
- Solidarités familiales et solidarités publiques.
- La solidarité familiale dans les différents contextes sociaux, culturels et religieux
aujourd’hui.
- Courant janvier, à l’initiative de Claudie Essig, un cycle de conférences-débat sur le
thème « Apprendre à décrypter l’information et en faire un lien entre les générations »
Des municipalités de banlieue ont sollicité l’EGPE pour des conférences en soirée sur la
grand-parentalité, dans le cadre de rencontres pour les familles et les aînés.
Monique Desmedt et Georgette Guyot ont animé ces conférences.
Les thèmes suivants ont été abordés :
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À Antony : Grands-parents, une chance pour la famille.
À Noisiel : Quel rôle et quelle place pour les grands-parents dans la famille et dans la
société ?
À Éragny : Grands-parents hier et aujourd’hui.
À Montigny : Les seniors d’aujourd’hui : la génération pivot.
A Urrugne

ACCUEILLIR
Responsables : Nicole Beaufils et Régine Sténuit avec Laure Brandt, Liliane Burnier,
Marie-Françoise Huin, Pierre Manipoud, Françoise-Agnès Miel, Annette Thuillier
L’Accueil est assuré journellement à l’EGPE par une ou deux bénévoles, du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h et le vendredi matin de 9h30 à 12h
La cellule ACCUEIL constitue le premier contact avec l’association pour les visiteurs et les
appelants.
Elle est chargée de répondre à leurs attentes en veillant à satisfaire les demandes de
services ou d’information. C’est une cellule très vivante, essentielle à la vie de l’EGPE,
assumant des activités variées :
- Accueil de tous les visiteurs en présentant l’Association et ses activités, en fournissant
les informations demandées ;
- Accueil au téléphone avec une première écoute de grands-parents en difficulté avant
transfert aux écoutantes ;
Depuis 2011, un récapitulatif des différents appels est établi de façon à les
comptabiliser en fonction de l’objet du contact. 1380 appels téléphoniques reçus en
2011 dont 36% concernaient des demandes d’aide psychologique, 23%
concernaient des demandes de tricoteuses et les derniers 40% des demandes de
renseignements de tous ordres.
- Réception des participants aux divers ateliers, accueil des livreurs, fournisseurs, etc.
- Réponses aux demandes d’informations sur l’EGPE et ses activités, sur les disponibilités
pour intervenir dans des conférences, à la radio ou dans la presse, renseignement sur les
actions engagées, puis transfert aux responsables concernés ;
- Envois des documentations élaborées par l’EGPE et envois des différents mailings.
- Prises de rendez-vous pour des entretiens individualisés ; inscriptions aux différentes
activités proposées, etc.
- Gestion du fichier adhérent, comptabilisation des cotisations et remise en banque des
chèques.
- Gestion des fournitures
La gestion financière de l'EGPE assure la tenue des comptes, l'encaissement des
nombreuses prestations de l'association et le règlement des factures avec un compte de
gestion nécessaire au management de l'association en constant développement.
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LE SECRETARIAT GENERAL
Responsable Marie-Françoise HUIN avec Marie-France DEDIEU et Pierre MANIPOUD
En relation avec le Président, le Secrétariat Général assure les charges administratives et
l’organisation de l’association.
 Convocations aux conseils d’administration (2 par an)
 Convocations à l’Assemblée générale, gestion des pouvoirs, diffusion du compterendu
 Tenue des registres
 Prise en charge des réunions générales, compte-rendus et diffusion (1 par mois)
 Traitement du courrier électronique (2400 messages par an environ) avec :
gestion des messages et transfert aux personnes concernées ;
 Gestion du fichier d’adresses (près de 1100 contacts dans la base, répartis sur 33
listes d’envoi). Envoi de 32 « infos-flash »et des Newsletters à plus de 700
personnes
 Planning général trimestriel des activités avec édition et envois aux bénévoles
actifs
 Réalisation de flyers et d’affichettes lors des conférences ou salons
 Gestion de la documentation.
 Classement et archivage
 Information interne et alerte sur des questions spécifiques

LE BÉNÉVOLAT À l'EGPE
Le fonctionnement de l'EGPE est assuré exclusivement par des bénévoles selon un
principe constamment réaffirmé.
Ce bénévolat est un état d'esprit jugé fondamental à la réflexion et à l'action engagée par
l'EGPE. Apprécié de tous, il est basé sur les liens de confiance et de respect mutuel.
Chaque bénévole agit dans le cadre d'une commission, lieu de réflexion, d'échanges, et
de décisions pour la conception et la mise en œuvre des actions.
Une réunion mensuelle permet à l'ensemble des bénévoles de se retrouver, d'être
informés sur la vie et les actions concernant l'association et d'échanger sur des thèmes
proposés.
L’ensemble des activités de l'EGPE et toutes ses prestations sont préparées et réalisées
par 88 bénévoles, fournissant un travail équivalent à 19 emplois plein temps.
En 2011, le bénévolat s’est notamment accru en raison du développement des ateliers de
langage dans les écoles et des activités de Tricotez Cœur.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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ASSEMBLEE GENERALE EGPE
9 février 2012
Intervention du Président
Merci Mesdames, Messieurs d’être venus nombreux à cette réunion et de nous donner le plaisir de
vous accueillir.
Nous sommes en assemblée générale, ce grand rendez-vous annuel où nous nous devons
d’être explicites sur le bilan de l’année écoulée et sur les perspectives d’avenir. Alors d’entrée de jeu
rappelons que l’EGPE intervient dans 3 domaines :
Celui de la REFLEXION : qu’est-ce que la grand parentalité et à quoi servent les GP ? Comment
exercer son métier de GP dans les nouvelles configurations familiales ? Je ne m’y attarde pas
maintenant : c’est l’objet principal de cette intervention.
Disons seulement qu’en 2011 nous avons creusé le thème des Solidarités familiales et même
réalisé un cycle de 4 conférences sur le sujet à l’Université Permanente de Paris ; nous préparons
d’autres développements sur ce thème.
Second thème, mais d’un traitement moins avancé : Grand parentalité biologique et grand parentalité
affective dont l’intérêt est évident dans la famille aujourd’hui.
Mentionnons pour mémoire que « grand parentalité et institution judiciaire » reste un sujet
de grande importance pour l’association mais que les difficultés de constitution de ce groupe ne nous
ont guère permis de progresser.
S’ajoute enfin dans ce domaine le reste des actions de développement entreprises avec nos
outils de communication : journal, newsletter, sites web, relations presse… Et différentes autres
actions telle la recherche de partenariat avec d’autres associations.
2ème domaine : celui du SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE : que vous connaissez bien avec les
activités de médiation, d’écoute au téléphone, d’entretiens individuels et de groupes de parole. La
compétence de l’EGPE en ce domaine est reconnue et ce travail de terrain, au-delà de l’aide apportée,
est irremplaçable dans la matière qu’il recueille et qui vient nourrir le travail de réflexion.
Puis le domaine du PARTAGE qui regroupe 3 catégories d’actions : le dialogue entre générations
(notamment les ateliers de pratique des nouvelles technologies dans des services ou des matériels).
C’est un sujet fort, très impliquant, pour lequel nous avons lancé plusieurs actions depuis 2 ans.
Aujourd’hui nous en faisons le thème central de l’ AG avec les 2 intervenants qui suivent, avant d’y
revenir avec d’autres projets. La solidarité avec les désormais célèbres actions de Tricotez Cœur,
celles des ateliers d’aide à la lutte contre la violence en écoles maternelles, et ceux de prévention de
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l’illettrisme en collaboration avec les services sociaux des mairies. Et notre activité de maintien d’un
lien social s’exprimant principalement par des actions de nature culturelle.
Enfin, qu’en est-il du plan financier ?
Les nouvelles sont bonnes ! Autant l’exercice 2010 s’est terminé avec un bilan tout juste en équilibre,
donc un exercice 2011 commençant avec zéro au compteur, autant finalement 2011 se termine bien,
avec un solde bénéficiaire et une situation bancaire positive nous permettant d’assurer le financement
de l’exercice 2012. Enfin un an d’avance à peu près garanti ! Certes il en faudrait au moins deux mais
nous pouvons tout de même consacrer cette année plus de temps au développement.
Le montant des cotisations 2011 est équivalent à celui du loyer de nos locaux : c’est une
belle progression mais c’est surtout dire à quel point votre participation est précieuse et permet
d’entreprendre. Cette participation s’est aussi trouvée grandement renforcée sur l’exercice par
l’implication de nouveaux bénévoles aux ateliers Dire et à ceux en mairies : de 58 bénévoles nous
sommes passés à 74 montrant ainsi une belle dynamique et une réelle volonté d’entreprendre.
Les 362 cotisants de cet exercice 2011 se répartissent en 3 catégories : ceux qui soutiennent
la cause servie par l’association mais qui ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas, aller plus loin dans leur
engagement ; ceux qui, en plus de ce soutien souhaitent bénéficier de tel ou tel service ou activité ; et
ceux qui ajoutent une 3ème motivation aux 2 premières : celle d’être actifs dans l’association en y
exerçant une responsabilité d’action. Quelques soient leur forme, soyez vraiment remerciés de ces
participations qui nous permettent en 6 ans de passer de quelque 80 membres à presque 400 et de
donner ainsi une meilleure représentativité à l’EGPE. Certes il y a des millions de grands parents sur
Paris et sa région mais ne fantasmons tout de même pas, rêvons seulement de ce millier d’adhérents
qui permettra à l’association de peser dans les démarches dont nous allons maintenant parler.
Enfin le Père Noël est passé en novembre 2011 en nous offrant la possibilité de soumettre
un dossier d’investissement à une structure, nous permettant ainsi de renouveler notre photocopieur
et nos 2 ordinateurs qui avaient tous les défauts d’un matériel électronique de 9 ans d’âge, ce qui en ce
domaine fait remonter au jurassique !
Arrêtons là ce survol de notre situation financière : vous en trouverez, chers adhérents, le détail dans le
dossier remis à votre arrivée avec le rapport moral et celui d’activités.
Voyons maintenant où nous en sommes en termes de perspectives .
Voilà maintenant 6 ans que nous avons abordé un grand virage à l’EGPE, celui d’une ouverture plus
large vers l’extérieur afin de mieux prendre en compte ce que devient, ce que peut être (ou doit être) le
rôle des grands parents dans une famille qui connaît depuis une bonne dizaine d’années de
considérables bouleversements.
Si l’environnement de crise met les entreprises à mal et les contraint à bien s’interroger et
définir ce qu’est réellement leur métier, il en va de même pour les associations, ou au moins pour
celles dont l’objet est plus vaste que la réponse à un besoin ponctuel précis. Il en va de même tout
particulièrement pour l’EGPE qui représente une catégorie sociale, celle des grands parents.
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Mais les grands parents ont-ils besoin d’être représentés ? Après tout, GP c’est un état ;
on devient GP un jour par engrenage pourrait-on dire. Et cela depuis l’origine de l’homme jusqu’à la
fin des temps !
Pourtant quand on mesure à l’aune des situations dans lesquelles nous plongent les activités
de médiation ou d’écoute au téléphone par exemple, la réalité éclate : nous ne sommes pas grand
parent tous seuls dans un coin, nous le sommes dans un cadre familial et dans un contexte
anthropologique. Nous sommes devenus parents dans un contexte semblable et l’expérience nous a
appris, souvent rudement, qu’être parent c’était aussi un sacré métier pour lequel on aurait sans doute
souhaité être mieux préparé et ne pas tout découvrir sur le tas. Même si la tâche est moins complexe,
moins lourde puisque les parents sont là, être GP c’est aussi un métier et la vie se charge de le
rappeler durement, parfois violemment, quand selon les erreurs de comportement ou de parcours, les
relations familiales volent en éclats.
Le message que je souhaite faire passer, ou rappeler, réside dans cette prise de conscience
que le statut de grand parent ne se résume pas à un état mais qu’il s’exerce et que les attitudes et les
comportements qui le traduisent peuvent conduire aux meilleures comme aux pires des situations :
c’est là que sont la raison d’être et le cœur de métier de cette EGPE que vous soutenez.
L’association ne tire pas l’essentiel de sa légitimité d’une offre de services ou d’activités,
elle la tire de sa raison sociale : EGPE. L’ « école », au sens littéraire du terme, c’est à dire « source de
connaissance et d’expérience permettant de savoir et de progresser ».
J’insiste sur cette dimension parce qu’elle permet de mieux comprendre le véritable
fondement de la mission de l’association, de justifier ses orientations de programme et, au-delà de
l’usage de tel ou tel service, l’intérêt de la soutenir.
Si l’EGPE ne tirait sa légitimité que d’une offre d’activités et d’une vente de services, si
généreux et solidaires soient-ils, elle ne répondrait pas à sa mission définie comme devant réfléchir,
valoriser et défendre le statut et le rôle des grands parents dans la famille et la société.
Soyons clairs : il n’est évidemment pas question de vouloir changer les grands courants d’évolution
de la société, mais il est essentiel de comprendre les changements qui s’y opèrent pour accompagner
les grands parents quand ils en expriment le besoin, et pour prendre la parole, exprimer notre point de
vue sur la catégorie sociale que nous représentons. Pour l’heure nous en sommes aux prémices de ce
travail mais c’est l’objectif auquel nous devons tendre.
C’est un rôle d’organisme professionnel que l’association joue : sa démarche fondamentale la
conduit à être d’abord un observatoire de la famille et de la société, et à en analyser les données avec
des lunettes de grand parent bien sûr ! A être ensuite un pôle d’activités et de services à l’usage de la
catégorie de public servie.
Y a t’il péril en la demeure ?
Si l’on considère l’état de GP, il ne saurait y avoir d’autre péril que … la fin du monde !
Si l’on considère l’exercice de la grand parentalité, il est des situations qui, en posant question,
montrent qu’il serait préférable d’exister et de se manifester pour éviter des conséquences sérieusement
problématiques.
Prenons quelques exemples :
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1 – La loi.
La modification de l’art. 371-4 du Code civil par la loi du 4 mars 2002 n’a pas remué une
paupière. Pourtant elle inverse la démarche : ce ne sont plus les grands parents qui ont un droit de
visite de leurs petits enfants, mais les petits enfants qui ont le droit d’avoir des relations avec leurs
ascendants. Ce n’est pas neutre et, au passage, la dénomination de grand parent est passée à la trappe.
D’ailleurs dans les dispositions légales relatives à la famille, la dénomination grand parent n’apparaît
que rarement, c’est la catégorie des ascendants qui est mentionnée. Que de coups de fil, que
d’entretiens avons nous à ce sujet !
2 – La famille ?
Dans notre pays le mot famille n’a pas de consistance juridique : c’est l’individu en
temps que citoyen qui rassemble les suffrages de l’Etat. Chez nous l’égalité se veut citoyenne : le
modèle socio-démocrate que nous suivons instaure une dépendance mutuelle directe entre la société
nationale et chaque individu citoyen doté de droits sociaux élevés. Citons ici André MASSON,
économiste, directeur de recherche au CNRS, et directeur d’études à l’ EHESS : « Cette relation
privilégiée individu/Etat fait juger les solidarités familiales, notamment intergénérationnelles,
comme souvent insuffisantes ou inefficaces, inégalitaires et en outre arbitraires ou perverses par les
liens d’assujettissement qu’elles imposent. »
Il ne faut donc pas s’étonner qu’en sollicitant la Direction de l’Enfance et de la Famille au
Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale, pour être l’interlocuteur du secteur Public, face à la
Direction marketing d’AXA Solutions Collectives, comme interlocuteur du secteur Privé, dans l’une
de nos conférences dont le thème était « Dans un contexte menaçant sur la solidarité collective, quels
rôles pour les solidarités familiales ? », il ne faut pas s’étonner qu’en première réponse il nous ait été
indiqué qu’elle n’était pas concernée les grands parents étant hors champ d’étude de la direction !
Ainsi que de celui du ministère d’ailleurs.
3 – Comment exercer alors un rôle de GP dans les nouvelles configurations familiales ?
Dans les familles actuelles, aux formes plus souples et changeantes, les grands parents se trouvent
confrontés à diverses façons de vivre autrement les relations familiales, et si les liens peuvent rester
forts ils peuvent aussi entraîner, souvent, une complexité accrue génératrice de difficultés voire de
drames familiaux : c’est ce que nos activités de médiation, d’écoute, d’entretiens nous enseignent tous
les jours. Les chiffres le montrent aussi :
- 1 couple sur 3 se sépare : 120.000 divorces chaque année et pas seulement chez les jeunes
ménages ; 250 à 300.000 PACS par an
- 53% des naissances ont lieu hors mariage
- le tiers des jeunes vivent en foyers monoparentaux ou recomposés
- 30% des foyers sont monoparentaux et 25% reconstitués : autrement dit nous avons passé la barre
des 50% de foyers où le modèle de famille n’est plus celui de la famille nucléaire mais celui d’une
communauté familiale, sorte de famille à modules avec des entrées et des sorties et une descendance
où l’affectif le dispute au biologique.
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4 – Quand on marque le pas pour prendre la mesure de ces chiffres et de bien d’autres, on
comprend que l’Etat puisse se préoccuper de leurs conséquences sur l’exercice de la parentalité et
estimer que celle-ci doive être soutenue. Au passage, une remarque : il s’agit bien d’un soutien à la
parentalité et pas à la famille. L’Etat a donc récemment mis en place auprès du Premier Ministre, un
Comité National de Soutien à la Parentalité, présidé par le ministre concerné, vice-présidé par la
CNAF, et réunissant les grandes associations familiales accréditées auprès de la Sécurité Sociale.
J’ai suivi il y a quelques jours un colloque organisé au Sénat par l’UNAPP, l’Union des
associations de parrainage de proximité, sur le thème « Le parrainage de proximité à la croisée des
chemins. » Il s’y est dit bien des choses intéressantes mais ce qui m’a paru assez édifiant c’est de
prendre conscience que dans un débat de bonne tenue, où l’Administration et les grandes instances
sociales étaient bien représentées, l’étude du soutien à la parentalité portait exclusivement sur
comment étendre les réseaux de sociabilité, dont le parrainage de proximité évidemment. Aucune
allusion au soutien que les grands parents apportent ou peuvent aussi apporter aux parents dans
certains domaines de la parentalité, en étant attentifs comme tout tiers autres que les parents à ne pas
empiéter sur leurs prérogatives.
Autre remarque instructive : le CNSP a mis en place un groupe de travail pour mieux
étudier les apports du parrainage de proximité, les grands parents restant bien entendu inexistants.
Ce dernier exemple est une parfaite illustration de ce que doit être notre mission : servir les
grands parents en faisant reconnaître là où il le faut, les atouts et les valeurs de la grand parentalité.
Toute la problématique des grands parents se résume aujourd’hui avec la question : faut il
se résigner et accepter que les grands parents soient situés encore plus à l’écart de la famille en
étant considérés comme de simples tiers prestataires de services ? Même s’ils génèrent un flux
financier de 15 Mards d’euros en soutien de cette famille et portent à 53 Mons le nombre d’heures de
garde de leurs petits enfants ? Pour ne citer que ces 2 exemples.
Grands parents prestataires de services dont on use, parfois abuse et qu’on rejette une fois le besoin
épuisé : nous pouvons dire que cela appartient au quotidien du travail de terrain de l’association.
Alors, qu’est-ce qu’une famille ? Qu’est-ce que des parents ? Qu’est-ce que des GP ? A
quoi servent –ils ?
Les manières de faire famille aujourd’hui, demain, doivent nous préoccuper, nous interroger.
Dans les sphères sociologiques, historiennes, on explique que la famille nucléaire (père, mère, 1,9
enfant biologique) telle que nous la connaissons encore aujourd’hui n’est qu’une réalité historique
récente, 2 siècles au plus. Et comme l’expliquait fort bien un psychosociologue : la déconstruction
actuelle de la famille donne un laboratoire à ciel ouvert où l’on peut mettre ce que l’on veut. Les 23 kg de chair fraîche qui viennent de naître ont besoin pour devenir un adulte correct d’une structure
parentale pour humaniser la vie biologique. Cette définition assez crue de la famille est intéressante
parce qu’elle met en relief le contexte qui l’entoure dont les données, guère critiquables, concernent la
communauté familiale, la famille à modules déjà très présente et que, rappelons le, 74% des français
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considèrent qu’il s’agit de changements normaux dans une société, 74% qui deviennent 83% chez les
25/35 ans.
Il est bien précisé aussi que les parents servent à former un adulte plutôt que de considérer qu’ils
ont un enfant pour eux. La parentalité c’est le partage de l’enfant, c’est le principe même du lien
familial. Cependant la parentalité ne doit pas se limiter aux seuls parents : l’enfant doit circuler et
cette circulation de l’enfant entraîne un principe de réciprocité de responsabilité. Réciprocité entre
parents : pour qu’un parent ne soit pas omniprésent, omnicompétent, cela suppose délégation, partage
de la délégation parentale ; reconnaître, consentir qu’un autre est nécessaire. Cette « sortie » de la
possession de l’enfant conduit aussi à accepter qu’il ait une place dans d’autres foyers car il sera
toujours plus facile pour l’enfant d’avoir plusieurs référents, que pour plusieurs adultes de s’occuper
d’un même enfant. Voilà des considérations qui nous concernent hautement et qui nous montrent une
précieuse direction de travail.
Ce n’est plus, certes, la même famille, elle n’est plus soumise à l’autorité du pater familias.
Elle a été remplacée par une famille plus démocratique, structurée par un lien qui n’est plus celui de la
loi, mais de l’affection ; d’où cette notion de petits enfants affectifs d’ailleurs. Et ce lien affectif tend à
se renforcer même si la famille éclate.
Il y aurait encore tant de choses à dire ! Mais concluons en disant que c’est à nous, grands
parents de nous préoccuper de ce que doit être notre place, notre rôle dans cette communauté
familiale qui s’installe. C’est à nous de réfléchir, d’analyser, d’affirmer ou de proposer les réponses à
apporter à la question : à quoi servent les grands parents dans la famille ?
Voilà ce que nous croyons être la raison fondamentale d’exister de l’EGPE, la raison
qui guide la mission dans laquelle nous devons nous investir tout en développant bien sûr les activités
et services existants.
C’est pour cela Mesdames Messieurs, que nous vous demandons votre soutien et que nous vous
sommes si reconnaissants quand vous nous le donnez.
Merci de votre attention.
Yves BOUTONNAT
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